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Rituximab et lénalidomide 
AUGMENTent-ils la survie 
des patients LZM ?

Contexte de l’étude

La combinaison R2 (rituximab et 
lénalidomide) a déjà fait ses preuves en 
efficacité et en tolérance chez les patients 
non préalablement traités, et chez les 
patients en rechute ou réfractaire, 
atteints d’un lymphome indolent (1,2). 
Cela inclus les patients atteints de 
lymphome de la zone marginale et de 
lymphome folliculaire, qui peuvent 
être pris en charge de façon superpo-
sable. Les premiers résultats de l’étude 
AUGMENT dont l’objectif principal était 
l’amélioration de la survie sans progres-
sion ont été rapportés à l’ASH récem-
ment. Il s’agit d’une étude chez les 
patients en rechute ou réfractaire atteint 
d’un lymphome folliculaire de grade 
1 à 3a ou d’un lymphome de la zone 
marginale qui comparaît un schéma R2 
(rituximab + lénalidomide) versus 
R placebo (rituximab et placebo). 
Il était démontré une amélioration de 
la survie sans progression en faveur 
du groupe R2 dans la population 
globale (HR=0,46 (IC95% 0,34-
0,62), p<0,001). Cependant dans le 
sous groupe des patients atteints de 
lymphome de la zone marginale ces 
bons résultats n’étaient pas significatif.

Objectifs de l’étude

Compte tenu du faible nombre de 
patients dans le groupe atteints de 
lymphome de la zone marginale, une 
analyse post-hoc des caractéristiques 
des patients, ainsi qu’une analyse 
uni et multivariée de la survie sans 
progression a été réalisée. 

Résultats de l’étude

L’étude de phase 3 AUGMENT rando-
misait les patients pour recevoir soit un 
traitement par R2 (rituximab IV 375mg/
m2 1 fois par semaine pendant le 1er 
cycle puis au J1 uniquement pour les 
cycles 2 à 5, associé à lénalidomide 
20 mg/jour per os de J1 à J21 tous 
les 28 jours pendant 12 cycles) soit 
par rituximab seul et placebo selon 
le même schéma. L’objectif principal 
était la survie sans progression selon 
les critères IWG 2007. Au total 63 
patients (soit 18%) des 358 patients 
initialement inclus dans AUGMENT 
constituaient la cohorte de patient 
atteint d’un lymphome de la zone 
marginale. Parmi eux, 30 patients 
présentaient un lymphome du MALT, 
15 un lymphome de la zone margi-

Analyse post hoc de l’essai de phase 3 AUGMENT lénalidomide et 
rituximab versus rituximab et placebo chez les patients en rechute 
ou réfractaire atteint d’un lymphome de la zone marginale.

Post hoc analysis of the augment phase III randomized study 
of lenalidomide plus rituximab (r2) vs rituximab/placebo in 
patients with relapsed/refractory marginal zone lymphoma.

D’après la communication affichée de C Thieblemont et al. Poster #PS1262, EHA 2019.
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nale splénique, et 18 un lymphome  
de la zone marginale ganglionnaire. En 
raison d’une supériorité numérique de 
caractéristiques démographiques et 
de d’une différence de sévérité de la 
maladie au départ entre les groupes : 
le groupe R + placebo semblait favo-
risé. Plus de patients dans le groupe 
ayant reçu le traitement R2 avait un 
score ECOG à 0 (72% versus 55% 
dans le groupe R + placebo). De même 
les patients étaient plus âgés dans le 
groupe R2 (68% avaient plus de 65ans 
et 59% dans le groupe R+placebo). Les 
patients présentaient des maladies plus 
avancées avec 13% des patients qui 
étaient réfractaires à la dernière ligne 
de traitement versus 3% dans le groupe 
R+placebo, 65% versus 41% avait un 
stade Ann Arbor à IV et 50% versus 19% 
un score MALT-IPI élevé. Cliniquement, 
13% des patients dans le groupe R2 
présentaient des symptômes B et 65% 
une forte masse tumorale versus 3% 
et 56% respectivement dans le groupe 
R+placebo (figure 1).  Les principaux 
événements indésirables étaient héma-
tologiques et infectieux dans le groupe 
R2 avec 47% de neutropénie (versus 
16% dans le groupe R+placebo), 10% 

de leucopénie (versus 0%) et des infec-
tions pulmonaires (3% versus 13% 
respectivement) (figure 2). Malgré des 
éléments pronostiques initiaux défa-
vorables, il existait une tendance pour 
l’amélioration de la réponse globale en 
faveur du groupe R2 avec une ORR à 
65% versus 44% (p=0,13), ainsi que 
de la réponse complète (29% versus 
13%, p=0,13). Il n’existait pas de diffé-
rence significative de survie entre les 
2 groupes. La médiane de survie sans 
progression était de 20,2 mois dans 
le groupe R2 et de 25,2 mois dans le 
groupe R+placebo (HR=1, IC95% : 
0,47-2,13, p=1). L’analyse uni-variée 
a démontré que la sévérité des caracté-
ristiques initiales était pronostique : le 
stade Ann Arbor à IV, les LDH élevées, 
le statut unfit pour la chimiothérapie. 
En analyse multivariée ajustée sur 
ces 3 caractéristiques, la survie sans 
progression était en faveur du bras R2 
(HR = 0,51, IC95% : 0,2-1,28). Les 
analyses uni- et multivariée suggèrent 
donc que le déséquilibre des facteurs 
pronostiques de base a affecté les résul-
tats de la survie sans progression chez 
les patients atteints de lymphome de la 
zone marginale.
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Figure 1 : 
survie sans 

progression chez 
les patients atteints 
de lymphome de la 

zone marginale dans 
l’étude AUGMENT. 
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* One R2 patient and O R-placebo patients had grade 3/4 febrile neutropenia.

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ? 

Cette étude de phase 3 a surtout 
confirmé l’intérêt du rituximab 
combiné au lénalidomide chez les 
patients en rechute d'un lymphome 
folliculaire. Les résultats sont encou-
rageants dans cette catégorie puisque 

l’impact de la progression précoce 
dans les 2 ans (POD24) était atténué 
avec une diminution du risque de 
rechute ou de progression (HR = 0,41) 
chez les patients qui ont reçu le 
schéma R2. Pour les patients atteints 
d’un lymphome de la zone marginale, il 
semble y avoir une tendance en faveur 
du schéma rituximab et lénalidomide 
qui incite à poursuivre les études. 

Figure 2 : 
événements 
indésirables tous 
grades et de grades 
3-4 selon le bras de 
traitement.
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Attention aux analyses post hoc, les statisticiens ont toujours une mise en garde de principe face 
aux pièges que constituent les analyses de sous-groupes : le hasard et/ou une surinterprétation des 
résultats peuvent donner lieu à des recommandations thérapeutiques erronées. La méthodologie 
des essais thérapeutiques permet de maîtriser les biais, et s’appuie sur des questions limitées et 
prévues au départ. Par ailleurs le problème de puissance statistique se rencontre très souvent dans 
les analyses post hoc. Par exemple, dans cette étude sont analysées les données de 63 patients 
d’une cohorte de 358 patients d’un essai clinique, ne permettant qu’une taille très réduite des 
2 échantillons.

Des modèles de régression de Cox ont été utilisés pour l'analyse univariée des facteurs de risque 
et du traitement. Les analyses multivariées comprenaient le groupe de traitement et les facteurs 
de risque significatifs (p<0,05) issus des analyses univariées. On dit que le modèle de Cox est 
semi-paramétrique. En effet, on ne cherche pas à estimer la fonction de risque de base qui en 
fait, est la même pour tous les individus à un instant donné. Ce qui importe, c'est le rapport des 
risques instantanés d’évènement pour deux individus exposés à des facteurs de risques différents. 
Il en découle une hypothèse essentielle du modèle de Cox : celle des risques proportionnels. Il 
existe différentes méthodes pour vérifier si l'hypothèse des risques proportionnels est satisfaite. 
On peut s'appuyer sur des méthodes graphiques, par exemple, si l'on veut vérifier l'hypothèse des 
risques proportionnels sur une covariable a 2 modalites on peut regarder si les courbes des deux 
strates paraissent translatées. Si c'est le cas, on pourrait penser que l'hypothèse est vérifiée. Donc 
deux courbes qui se croisent au milieu font douter fortement d’une proportionnalité des risques.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques • Peu de toxicité du schéma R2 
(rituximab + lénalidomide).

• Pas de démonstration formelle 
du bénéfice du schéma R2.

Statistiques -

• Analyse post hoc de 63 patients.

• Non vérification de la proportionnalité des 
risques dans le modèle de Cox.
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QUESTIONS À L’ORATEUR

Lauriane Clément-Filliatre : Pr Thieblemont pouvez vous nous présenter cette étude ? 

Catherine Thieblemont : il s’agit de l’analyse de 63 patients d’une cohorte de 358 patients soit 18% 
de l’essai clinique dédié au lymphome indolent et réfractaire (lymphome folliculaire et lymphome 
de la zone marginale). Ici sont présentés uniquement les patients atteints d’un lymphome de 
la zone marginale (LZM) : LZM ganglionnaire, LZM splénique, et MALT qui sont cliniquement 
et biologiquement très différents. Le traitement était randomisé entre 12 cycles de rituximab et 
revlimid (R2) versus R et placebo. L’étude ne montre pas de différence significative dans ce groupe 
des lymphomes de la zone marginale, par rapport à l’analyse des sous-groupes des lymphomes 
folliculaires 

LCF : peut-il y avoir une explication physiopathologique ou seulement statistique à cet effet ? 

CT : non, il n’y a pas d’explication physiopathologique mais l’analyse montre que les caractéristiques 
des patients étaient au désavantage du bras R2 (plus de forme bulky, PS plus élevé, LDH plus 
élevée, symptômes B plus fréquents). Mais au vu des petits effectifs, il n’y a pas de significativité. 

Audrey Lavenu : que pensez-vous du modèle statistique utilisé ? 

CT : les ajustements en analyse multi-variées qui montrent une différence (p =0,15 vs p=1 sans 
ajustement) représentent peut-être ce désavantage pour le groupe R2. Les 2 courbes de survie 
sans progression ne sont pas parallèles (pas de proportionnalité des risques), donc le modèle de 
cox n’est peut être pas le bon modèle. D’autre part, les variables prises sont plus intéressantes 
dans les lymphomes ganglionnaires (lymphome B diffus à grandes cellules, lymphome folliculaire) 
mais au moins intéressantes dans ce sous type de lymphome. Un ajustement supplémentaire sur 
la maladie aurait pu être intéressant, mais sur ces petits effectifs, le modèle perd de sa puissance. 

LCF : malgré ces résultats statistiquement défavorables, pensez-vous que le traitement par R2 
trouvera sa place dans le lymphome de la zone marginale ? 

CT : malgré ce résultat statistiquement défavorable, nous avons des arguments dans la littérature 
sur des essais de phase II pour dire que les IMIDS pourraient avoir une place dans le traitement 
des patients avec MZL. Ainsi, sur une série rétrospective du groupe autrichien, le traitement par 
R2 est un traitement efficace dans le lymphome MALT. On espère que cette piste soit poursuivie 
par l’industrie pour soutenir des essais dans les MZL avec les nouveaux IMIDS.

Pr Catherine THIEBLEMONT

Hématologue, Chef de service d'Hématologie-Oncologie
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